Vu l'arrêté du Préfet de la Drôme portant délégation de signature ;
Vu la liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du département de la Drôme ;
Vu la demande d'Autorisation Environnementale Unique présentée le 15 février 2018 et complétée le 5
septembre 2018 par la société ARGAN S.A. 21, rue Beffroy 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, relative à une
autorisation de construire et d’exploiter une plateforme logistique au lieu-dit « Les Picardes » - ZAC AXE
7- Ouest sur la commune d’ALBON (26140) ;
Vu le dossier d'enquête publique déposé par la société ARGAN S.A. comprenant notamment une étude
d'impact, une étude de dangers et leurs résumés non techniques ;
Vu le rapport de l’Unité Inter-Départementale Drôme-Ardèche de la Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes sur la recevabilité du dossier
en date du 13 septembre 2018 ;
Vu les lettres du 18 septembre 2018 informant le maire de la commune d’ALBON et le pétitionnaire de la
recevabilité de ce dossier ;
Vu la décision n° E18000316/38 du 27 septembre 2018 du président du tribunal administratif de
GRENOBLE désignant un commissaire enquêteur ;
Vu l'avis de l'Autorité Environnementale et la réponse du pétitionnaire à cet avis, joints au dossier
d'enquête ;
Considérant que ce projet, relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement, rubriques n° 1510.1 « stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des
entrepôts couverts » – 1530.1 « dépôt de papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues » – 1532.1
« stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues » – 2662.1 « stockage de polymères » –
2663.1.a) et 2663.2.a) « stockage de pneumatiques et produits composés d’au moins 50 % de polymères :
vol. maxi stocké égal à 125.000 m3 », est soumis à autorisation et doit faire l'objet des formalités d'enquête
publique ;
Considérant que le rayon d'affichage pour ce projet est de 2 km, et intéresse le territoire des communes
d’ALBON, ANDANCETTE, SAINT-RAMBERT-D’ALBON et ANNEYRON en Drôme, ANDANCE,
CHAMPAGNE et SAINT-DESIRAT en Ardèche ;
Considérant que sont concernées au titre des appellations d'origines contrôlées les communes d’ALBON,
ANDANCETTE, SAINT-RAMBERT-D’ALBON et ANNEYRON en Drôme, ANDANCE, CHAMPAGNE
et SAINT-DESIRAT en Ardèche ;
Considérant que le commissaire enquêteur a été consulté sur les modalités de déroulement de l'enquête
publique environnementale ;
Considérant que ce dossier est constitué conformément aux dispositions du code précité ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Drôme,

ARRÊTE
Article 1 : Une enquête publique est ouverte pour une durée de 34 jours :
du vendredi 23 novembre 2018

au mercredi 26 décembre 2018 inclus

relative à la demande présentée par la société ARGAN S.A. 21, rue Beffroy 92200 NEUILLY-SUR-SEINE,
relative à une Autorisation Environnementale Unique en vue de construire et d’exploiter une plateforme
logistique au lieu-dit « Les Picardes » - ZAC AXE 7- Ouest sur la commune d’ALBON (26140).
Des informations peuvent être demandées auprès de :
M. N’Dogbia YOMBO Directeur des Programmes – Sté ARGAN – 21, rue Beffroy 92200 NEUILLY-SURSEINE – Tel : 06-88-70-47-65 – Courriel : ndogbia.yombo@argan.fr
La décision du Préfet de la Drôme susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est une autorisation
assortie du respect de prescriptions ou un refus.
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